
Retrouvez les 5 personnages, en rapport avec l’histoire du festival, « invités d’honneur » 
à la séance de clôture du festival 2021.

Pour gagner, il vous faudra résoudre les 5 énigmes et identifier ces personnages puis 
vous présenter à la séance de clôture (mercredi 27 octobre 20 h 30 à la MCC) avec leurs 
photos ou dessins (sur papier ou sur portable).

LES 5 ÉNIGMES POUR RETROUVER LES PERSONNAGES MYSTÈRES

Personnage 1 :  Mon GRAND copain (en fait il est tout petit et bien moins imposant que 
moi…) avait déjà 25 ans lorsque son papa est venu le voir à Bourg-en-
Bresse dans les toutes premières années du festival.

Personnage 2 :  Je suis le seul personnage à figurer 2 fois au palmarès du festival de Bourg, 
d’abord avec le grand prix du jury jeunes puis avec une mention 
spéciale du jury en 1990. C'est pourquoi, je reviens cette année.

Personnage 3 : Je suis l’animateur de la « Star fruit académy ».

Personnage 4 :  C’est en voiture que vous avez pu me voir récemment car, victimes de la 
quarantaine, mes parents, mes sœurs et moi avons été projetés en extérieur. 

Personnage 5 : Me reconnaissez-vous sur cette image ?

En cas d’égalité : une énigme sera à résoudre sur place.

Si vous avez trouvé, présentez vous à la MCC, le mercredi 27 octobre pour la séance de 
clôture. Un jury vous attendra à l’entrée pour vérifier vos réponses et apprécier le soin 
apporté aux dessins et aux photos, ce qui peut faire la différence…

LA GRANDE ENQUÊTE

SOURCES D’INFOS :

- site du festival : https://www.festivalbourg.com/.
- face book du Festival-du-Film-d’Animation-pour-la-Jeunesse-de-Bourg
-  certains organisateurs qui pourront répondre à vos questions à condition 

de leur donner le mot de passe.
- des indices affichés sur différents sites du festival.

Attention : pour pouvoir jouer et donner vos réponses ou interroger les organisa-
teurs durant le festival, il faut avoir le mot de passe solution de cette devinette :

On pouvait me lire jusqu’en 1992, puis pendant un temps, j’ai disparu les 
années impaires comme 1997 ou 1999 par exemple, puis je me suis affiché 
de nouveau chaque année à partir de 2004. Rassurez-vous à mon âge, je me 
porte bien ! Quel est ce mot ?

spécial
anniversaire

À gagner : des pass pour le festival 2022




